
MON RÉSEAU

SUR 



LES PREMIERS PAS



DÉFINIR VOTRE RÉSEAU

Avant toute chose, il est important de définir quelles sont les spécificités et besoins de votre réseau et le droit de regard
que vous souhaitez avoir sur les activités de vos antennes.

Le siège a une légitimité importante auprès des antennes de son réseau et est donc le mieux placer pour communiquer
sur le partenariat avec HelloAsso.
Vous connaissez leurs besoins, il faut désormais les aiguiller vers les outils adéquats.
Notre équipe est là pour vous accompagner si vous avez le moindre doute.

Ensuite, il faut statuer sur votre droit de regard, en lien bien entendu avec votre structuration juridique.
Vous pouvez choisir d’être administrateur des comptes HelloAsso de toutes vos antennes. Vous serez ainsi alerté de tous
les dons collectés, vous pourrez vous rendre sur leur espace administrateur et accéder à leurs données contributeurs.

Il est important de rassurer les antennes sur le partenariat et les accompagner dans leur prise en main.



LA PAGE RÉSEAU

La page Réseau est le lieu idéal pour parler du
partenariat et orienter vos antennes sur l’utilisation des
outils qui leur correspondent.

N’hésitez pas à communiquer sur des événements
phares de votre réseau et l’outil qui les aidera à les
mettre en place.

Communiquez bien l’URL de votre page réseau à vos
antennes afin qu’elles puissent le rejoindre et ainsi être
recensées dessus.



CRÉER VOTRE PAGE RÉSEAU - 1

La première étape consiste à créer votre Page Réseau.

Cette page vous permet de visualiser vos antennes sur un
seul endroit et ainsi suivre les actions menées par chacune.

Pour cela, c’est très simple, connectez-vous à votre compte
HA et rendez-vous ici pour créer votre Réseau. Si vous n’avez
pas encore de compte, pas de panique, 2 options s’offrent à
vous !

Vous pouvez créer un compte pour votre siège : dans ce cas,
rendez-vous ici pour l’inscrire puis revenir sur la page
Réseau.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pourrez créer un simple
compte utilisateur lors de la création de votre page Réseau.

https://www.helloasso.com/reseaux/creation
https://www.helloasso.com/inscription


CRÉER VOTRE PAGE RÉSEAU - 2

1. Choisir la typologie de votre réseau (MDA, fédération, 
collectif, etc…)

2. Renseigner le nom de votre réseau

3. Décrire son réseau (vous pourrez y revenir 
ultérieurement)

4. Définir le nombre de membres appartenant à votre 
réseau

5. Choisir comment les antennes peuvent rejoindre votre 
réseau : librement (automatiquement reliées mais vous 
pouvez ensuite les supprimer) ou après modération
(votre accord est indispensable pour rejoindre votre 
réseau). 

Vous ne pourrez pas revenir sur ce choix !



VOTRE IMPLICATION



AVOIR LE BON DISCOURS

Voici quelques-uns des avantages que vous pouvez donner à vos antennes afin de les motiver à utiliser la
plateforme :

• Gain de temps dans la gestion des activités

• Solution 100% gratuite sans frais ni commission, dédiée aux associations et clubs

• Des outils adaptés à leurs activités et leurs besoins

• Une plateforme simple et intuitive

• Un accompagnement personnalisé par nos équipes par téléphone, email ou chat



L’ACCOMPAGNEMENT

Vous restez référent du partenariat auprès de vos antennes. Il est important que vous ayez tous les outils en main.

Dans le cadre de leur authentification (procédure de vérification des documents officiels pour valider le
reversement des fonds collectés), les antennes peuvent vous solliciter, selon la structure juridique et financière de
votre réseau.

Certaines antennes auront besoin d’une lettre de mission provenant du siège pour justifier un mandataire autre
que le Président ou Trésorier. Vous trouverez ici un modèle à personnaliser à votre image.

N’hésitez pas à mettre d’ores et déjà ce document à leur disposition.



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

HelloAsso, c’est avant tout une équipe pour
vous accompagner vous et vos antennes pas
à pas dans la prise en main de HelloAsso.

Alors si vous avez la moindre question,
contactez-nous !


